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Bonjour à toutes et à tous !

PUBLICATIONS__P.1-2
Les publications récentes des
collègues du laboratoire sur
différentes disciplines (histoire,
management, psychologie,
sociologie, éducation, droit)

Dans cette première newsletter du VIPS2, nous vous invitons à découvrir les
actualités du laboratoire. Elles sont nombreuses et diversi ées et mobilisent
une équipe nombreuse. Composées d’évènements, de publications ou
d’enquêtes, elles traduisent la dynamique d’un laboratoire en prise avec les
exigences de la recherche et les enjeux sociaux. Notre projet scienti que
s’organise autour de deux thèmes :
1. Socialisations et 2. Politiques et innovations
N’hésitez pas à visiter notre site : https://www.vips2.fr/ et nous suivre sur
les RS : Twitter et Facebook

DOCTORANT.E.S__P.3
La section des doctorant.e.s

PUBLICATIONS RÉCENTES

avec le portrait de Anthony
Forestier, les « actus » du
REDESP, et l’intervention de

Les loisirs pédestres sur les
territoires littoraux. Enjeux
sociaux, politiques et
socioéconomiques (Ed.ÉPURE)
Plus d’infos —> p.2

Stéphanie RUBI au séminaire
des doctorant.e.s

PROJETS ET
CONTRATS________P.4

Improvements in MiddleSchoolers’ Performance and
Motivation to Practice: An
Experimental Investigation of
Accurate Feedback in a Motor
Task (SAGE Open)

Focus sur le projet Challenge
Michelet, l’un des terrain
d’enquête de la « team » socio

LE VIPS2 RECRUTE__P.4
Poste d’IGR, de 18 mois,

Du badminton au
parabadminton : la
double vie de David
Toupé (Magazine
COURTS)

candidatures avant le 20 juillet.

SAVE THE DATE____P.5
Soutenance de thèse de Céline
Chanteau et Symposium

Local protests against the 2024
Olympic Games in European
cities: the cases of the Rome,
Hamburg, Budapest and Paris
2024 bids (Sport in Society)

Sociologie des Organisations.
À vos agendas!

https://www.vips2.fr
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PUBLICATIONS
Les loisirs pédestres sur les territoires littoraux. Enjeux sociaux, politiques et
socioéconomiques (Ed. Épure)
Cet ouvrage propose une analyse du développement et de la structuration des loisirs pédestres sur les
côtes françaises, à partir de plusieurs études de cas, en se focalisant sur les enjeux sociaux, politiques et
socio-économiques qu'ils soulèvent.
Plus d’information sur le programme IMTERPED ici.
Préface, par Antoine De Baecque
Introduction. Les impacts des loisirs pédestres sur le littoral entre aménagements et usages : une approche
pluridisciplinaire des changements et transformations à l’oeuvre
Yohann Rech, Michaël Attali, Élodie Paget et Jérôme Piriou

Première partie. L'impact social des
usages pédestres sur le littoral
Introduction sur l'impact social des
usages pédestres sur le littoral
par Frédéric Dutheil
Les enjeux du développement de la
randonnée pédestre en Bretagne : aux
origines de la structuration d'un
cheminement touristique
Michaël Attali et Doriane Gomet
Le développement de la randonnée en
Bretagne : logiques d'acteurs et
dynamiques culturelles (années
1970-1980)
Yohann Fortune et Doriane Gomet
Une approche sociologique
exploratoire des controverses
environnementales autour des loisirs
pédestres sur le littoral : exemples de
l’événementiel, des bâtons de marche et
des marées vertes
Yohann Rech et Livia Gousset

Deuxième partie. L’impact politique des
usages pédestres sur le littoral
Introduction sur l’impact politique des usages
pédestres sur le littoral
Christophe Clivaz
Les singularités d’aménagement
du sentier du littoral face aux
multiples usages pédestres
Jérôme Piriou et Marie-Noëlle
Rimaud
La gouvernance des sentiers
pédestres sur la rive française du
lac Léman : l’action publique
territoriale à la croisée des
chemins,
Yohann Rech, Jérôme Piriou et
Christophe Clivaz
L’accès des piétons au littoral, entre
droit et réalités : analyse du cas de
deux départements bretons (Ille-etVilaine et Côtes-d’Armor)
Frédérique Roux et Katja Sontag

Troisième partie. L’impact socioéconomique des usages pédestres sur le littoral
Introduction sur l’impact socioéconomique des usages pédestres sur le littoral
Patrick Bouchet
L’économisation des loisirs pédestres : structuration et dynamique du marché sur le littoral
Élodie Paget et Claire Crublet
L’usage du numérique dans les activités pédestres sur les sentiers littoraux : analyse des logiques de consommation,
Noemi Garcia-Arjona et Orsolya Czeglédi
L’articulation des connaissances scienti ques et socioprofessionnelles sur l’impact socioéconomique des loisirs
pédestres : regards croisés à partir du programme Imterped
Noemi Garcia-Arjona, Élodie Paget et Luc Gourin
Conclusion. Le développement des loisirs pédestres sur les littoraux : synthèse et perspectives de recherche
Yohann Rech, Michaël Attali, Élodie Paget et Jérôme Piriou
Postface. Camping-car : le choix de ceux qui marchent
Bruno Elisabeth

https://www.vips2.fr
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DOCTORANT.E.S
PORTRAIT :
ANTHONY FORESTIER
TWITTER : @ANTHOFORESTIER

Publications et participations aux
colloques
5ème journées doctorales ED STT
Le 1er au 3 juin à l’Abbaye de Rhuys les doctorants
Julien PUECH, Eléa CHIRON, Anthony FORESTIER et
Claire CRUBLET ont participé aux 5èmes journées
doctorales de l’ED STT

Formation
Intervention de Stéphanie RUBI au séminaire de
doctorants

Je suis en première année de doctorat et
je prépare ma thèse sous la co-direction
de Gaëlle Sempé (Université de Rennes
2) et Gilles Combaz (Université de Lyon
2).
L'objet d’étude de la thèse s’inscrit à la
croisée des sociologies des
socialisations, de l’immigration, de
l’éducation et du sport.
Ce sujet de doctorat s’inscrit dans la
continuité de mon parcours universitaire
au cours duquel j’ai pu béné cier d’une
formation à et par la recherche. Après
avoir réalisé deux mémoires en
sociologie et obtenu l'agrégation d’EPS,
je souhaitais in échir plus précisément
mes travaux de recherche sur les publics
issus de l’immigration puisque peu de
travaux, notamment en EPS, ont été
réalisés.
A la suite de ce doctorat, j’aimerais
poursuivre ma carrière professionnelle
dans le milieu académique en devenant
enseignant-chercheur en sociologie du
sport.
Forestier, A., & Larsson, H. (2021).
Choreographing gender : masculine
domination and heteronormativity in physical
education, Sport, Education and Society
https://doi.org/
10.1080/13573322.2021.1997980
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Stéphanie RUBI est professeure des universités en
sciences de l’éducation à l'Université Paris-Descartes, et
rattachée au laboratoire CERLIS. Stéphanie RUBI conduit
des travaux de recherche qui s’articulent au travers du
triptyque : déviance, genre
et éducation. Ce séminaire
a pris la forme d'une
présentation, suivie d'un
temps d'échanges avec
les doctorants et
membres du VIPS², en
abordant des questions
d'ordre scienti que,
méthodologique,
théorique, empirique,
etc. dans le champ des STAPS et au-delà.

Réseau
COLLOQUE REDESP (Réseau des Doctorants en études
sportives)
Le Colloque du REDESP 2022
a été organisé par les
doctorants de l'E3S de
Strasbourg, permettant de
créer de nouvelles passerelles
entre jeunes chercheurs en
STAPS-SHS. Notre laboratoire
a été très bien représenté,
avec une mention spéciale à
Mathys VIERSAC, qui a
obtenu le prix Jeune
Chercheur. Félicitations à toutes et à tous !
Suivez nous !
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PROJETS ET CONTRATS
DE RECHERCHE
FOCUS SUR … Le Projet CHALLENGE MICHELET
Le Challenge Michelet est une manifestation
nationale organisée chaque année par la
protection judiciaire de la jeunesse, en lien avec
l’association Edmond Michelet - Henri Bailly. Une
équipe de 5 collègues
chercheurs du
laboratoire ont
participé à l’édition
organisée
à
Montauban le 16-20
mai 2022. L’étude,
coordonnée par
François LEYONDRE
et Gaëlle SEMPÉ, vise
une
analyse
pluridisciplinaire des
effets éducatifs du
challenge.

COLLOQUES
Le laboratoire VIPS2 a organisé le 11ème Congrès
de la 3SLF (Société Savante de Sociologie du
Sport) "Dire, faire et Analyser. La sociologie du
sport face au langage" du 8 au 10 juin 2022.
Le Congrès était orienté autour des axes suivants :
Langage, catégories de pensée et pouvoir
Langage sportif et langage sociologique
Corps, langage et socialisation
Analyser le langage : les méthodes en
question
Le langage du sport au-delà du sport
Un grand merci aux participants, organisateurs et
partenaires !
Tous les informations sur le site du Congrès :
https://3slf-2021.sciencesconf.org

Plus d’informations ici.

LE VIPS2 RECRUTE !
POSTE IGR - 18 mois

La-Le candidat-e devra être titulaire d’un
Doctorat en STAPS, en sociologie, ou relevant
d’une des disciplines des sciences sociales et
devra avoir une expérience empirique de la
recherche contractuelle.

Colloque organisé par le laboratoire VIPS2
Visuel : Bruce Clarke

L’ingénieur.e de recherche sera recruté.e sur une
durée de 18 mois à partir du 15 septembre
2022. Ses missions porteront à la fois sur les
aspects fondamentaux de l’activité de recherche
(construction des outils de recherche qualitative,
recueil de données par entretiens et
observation, analyse des données, valorisation
scienti que) et sur les dimensions plus
organisationnelles (coordination d’une équipe
de chercheurs).

11ème Congrès de la Société de Sociologie du Sport
de Langue Française (3SLF)

Dire, faire
et analyser.
LA SOCIOLOGIE DU SPORT FACE AU LANGAGE

8, 9 et 10 juin 2022
bât. S, campus Villejean
https://3slf-2021.sciencesconf.org/

Candidatures avant le 20 juillet 2022. Toutes
les informations dans la che de poste.
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SAVE THE DATE!
Le symposium « Sociologie des organisations et
management du sport. Enjeux et renouvellement
d’un champ de recherche » sera organisé le 26 et
27 janvier 2023 par
le laboratoire VIPS2
et le laboratoire
APSY-V avec le
soutien de la S2MS
(Société Savante de
Management du
SYMPOSIUM
Sociologie des
Sport).
organisations et
Date limite d’envoi
des propositions :
septembre 2022

LE LABO DANS LE
MONDE
Les nouvelles dates du congrès « Les enjeux
des Jeux » sont désormais connues :
12 décembre au 15 décembre 2022 au
CORUM, Palais des congrès de Montpellier.

management du sport
Enjeux et renouvellement d’un champ
de recherche

26 et 27 janvier 2023
https://sociorgmana.sciencesconf.org

L’appel à
communications est
désormais disponible dans le site du symposium
Soutenance de thèse
Céline CHANTEAU soutiendra sa thèse le 22
novembre 2022 intitulée « La construction de la
masculinité des jeunes garçons
à l’école : Du rôle des
interactions avec l'enseignant
aux coûts pour les élèves ». Sa
thèse a été co-dirigée par
François LEYONDRE et Gilles
COMBAZ (Université Lyon 2).

Toutes les informations dans ce lien.

LE VIPS2 EN
Des moments de travail (et conviviaux !) lors de notre AG en juin 2022 à Beauvoir !

https://www.vips2.fr
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